
« MINI GUIDE UTILISATEUR » DE LA PLATEFORME

«     Club Sécurité Routière des Employeurs Engagés du Var (Club SREE83)     »   

Ouvrir votre compte personnel

- L’administrateur du groupe d’échange vous invite par mail à rejoindre l’espace privé sur la plateforme
Résana. Vous cliquez sur « accepter l’invitation » dans le mail. Vous êtes dirigé(e) sur Résana.

-  Pour  créer  votre  compte,  vous  entrez  vos  identifiants :  adresse  mail  +  un  mot  de  passe  que  vous
choisissez (à conserver/  enregistrer  )  

/!\ Si vous avez fourni une adresse mail générique comme 1er contact à l’invitation, l’application enverra
tous les messages de notification sur cette adresse. 
Pour être assuré de les recevoir, modifiez l’adresse mail dans votre profil en enregistrant une adresse
personnelle → voir le § « votre profil ».
Vérifiez que les mails de Résana ne soient pas routés par votre système comme des mails indésirables.

- dans "Service" sélectionnez  Préfecture du Var  (si elle  n'y est pas encore  vous pouvez l'écrire vous-
même en texte dans la zone de saisie).

- dans "Pôle métier" indiquez "Sécurité routière"

- pour "fonction", inscrivez votre structure et votre fonction séparés par un -

(Ces champs sont obligatoires. L’application refuse d’accéder si on ne les renseigne pas).

En ouvrant votre compte sur la plateforme, vous acceptez les conditions d’utilisation de l’application et
de l’espace dans lequel vous entrez : → lire en dernière page.

Vous connecter

Enregistrez la page «     Résana     » dans vos favoris pour la retrouver facilement     :  
https://resana.numerique.gouv.fr/public/perimetre

Vous arriverez directement sur l’invite de connexion :

–> saisir votre adresse mail (« suivant ») puis votre mot de passe puis cliquer sur « Me connecter ».

Entrez dans   votre   espace  

Sur la page générale, vous voyez le ou les espaces qui vous concernent.
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Si un chiffre est indiqué dans le cadre d’un espace, cela vous informe qu’il y a des nouvelles informations
dans cet espace : dans cet exemple « 1 nouvelle récente »  :

→ Cliquez sur le cadre de l’espace pour y entrer.

Vue «     Actualités     »  

Vous arrivez sur la page «mur d’actualités ».

Vous  y  trouverez  toute  l’activité  de  l’espace :  conversations  postées,  documents  partagés,  dialogues
ouverts, éléments d’agenda… avec l’identité de la personne qui les a postées. 
Les + récents posts étant en haut, faites défiler vers le bas pour lire les publications postées avant votre
entrée dans l’espace.

Les éléments non lus sont distingués par un point rouge en début de ligne. Un rappel en haut à droite « X
informations non lues » et la cloche tout en haut vous alertent également.

Vue « Dossiers     »  
Permet de retrouver le classement des documents partagés par les membres.
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Vous pouvez partager des documents (fichiers), des liens internet… avec tous les membres ou seulement
certains (liste nominative).

/!\ Lorsque vous mettez un document en partage, vous devez le ranger dans un dossier pour permettre de
le retrouver facilement. Il y a une arborescence des dossiers et sous-dossiers qui permet de classer les
documents en fonction de leur type/thème/objet…
Vous pouvez créer de nouveaux dossiers ou sous-dossiers.
→ Pour ajouter un document dans un dossier, cliquer sur «  Importer un document » en haut à droite.

Vue «     Agenda     »  
Accède à l’agenda du groupe. On y trouve les événements, réunions, tâches… dans un calendrier.

Utilisez l’agenda pour annoncer vos événements qui peuvent intéresser les membres du groupe : les dates
de vos actions de prévention, vos propositions de wébinaires sur un sujet par exemple...
→ Pour créer un évènement d’agenda, cliquer sur «  Ajouter un évènement » en haut à droite. 
Si vous voulez qu’il soit visible des autres membres, vérifiez que la croix « Titre non visible... » en haut
ne soit PAS cochée (en principe décochée par défaut). Vous choisirez ensuite qui y a accès et les membres
seront notifiés de l’ajout d’un événement agenda.
/!\ → Ne renseignez la zone «     invitations     »   QUE SI   VOUS VOULEZ QUE LES MEMBRES RECOIVENT  
UNE INVITATION INDIVIDUELLE PAR MAIL ET REPONDENT SUR LEUR PARTICIPATION.

Vos interactions avec le groupe dans l’espace d’échange     :  
Vous pouvez facilement 
-  écrire  une  publication  (présenter  une  action,  une  information,  une  actualité,  poser  une
question...)
- ouvrir un dialogue (une conversation spécifique avec un ou plusieurs membres).
- ajouter un document (il faut le ranger dans le dossier qui convient) ou l’actualiser (ajouter
nouvelle version)
- partager un lien internet (flux RSS)

→ cliquez sur le bouton « Ajouter   » correspondant à l’action voulue dans la barre 
du menu au dessus des actualités                                            

ou dans la barre du menu vertical, à droite   
Le menu vertical vous permet également d’autres fonctions (en fonction de vos droits)
par exemple l’annuaire, pour retrouver un autre membre avec qui échanger, 
créer un sondage...
CONSEILS :
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- Utilisez de préférence les «     publications     »   pour vos échanges avec l’ensemble des membres du groupe
• décrire une action
• poser une question sur un sujet
• présenter une actualité...

Elles apparaissent chronologiquement dans le mur d’actualité et sont plus faciles à suivre.
→ On peut commenter et répondre à une publication (bouton « ajouter un commentaire). Lorsque l’on
attend la participation du groupe, des réponses au sujet lancé, la publication est + facile à suivre que le
dialogue dans le mur d’actualités 
- Réservez le dialogue à des échanges directs avec un ou certains membres du groupe (« chat ») :
Le dialogue apparaîtra également dans le mur d’actualités mais il  faudra le suivre dans une fenêtre
indépendante, en bas à droite de l’écran. Tous les dialogues auxquels on a été associés restent affichés
dans cette boîte et cela rend moins facile le suivi des dialogues en cours.

Paramétrer les droits d’accès à vos publications

/!  \    IMPORTANT           :  Quand  vous  créez,  publiez  ou  ajoutez  un  document,  Résana  vous  demandera
toujours d’indiquer à qui il s’adresse dans le groupe.
Le paramétrage permet de choisir la gestion des accès. 
Au choix :
- tou  s   le  s membres     présents et à venir (visible par tous)  ,    ce sera le  
choix logique, sauf si vous souhaitez limiter la diffusion ainsi :
- les animateurs et contributeurs (exclut les simples lecteurs),
- diffusion restreinte (aux membres du secteur public)
- liste nominative (il faudra préciser individuellement le niveau de
droits pour chaque membre choisi),
- uniquement vous (pour une publication pas encore finalisée qui ne
doit pas encore être visible par exemple).

L’atout et l’intérêt de Résana est l’interaction et l’échange avec les membres du groupe.
Vous pouvez (devez) donc 
- répondre
- commenter
- apprécier (« mettre un pouce »)
les publications des autres membres. Et publier vous-même pour faire vivre l’espace d’échanges.
→ Cliquez sur la publication pour l’ouvrir et écrivez votre message dans la zone de saisie :

C’est à tous ses membres de faire que le Club SREE83 soit actif et vivant.
N’hésitez donc pas à participer     : partager des informations, poser des questions, y répondre...  

Votre profil

Dans le menu « Votre profil » vertical en haut à gauche, vous retrouvez les informations essentielles vous
concernant :

-  Vos  informations  personnelles (cliquer  sur  votre  nom/photo)  :  mail  de  contact,  mot  de  passe,
compétences…
→ Indiquez clairement votre fonction pour aider les autres membres à identifier qui vous êtes
→ Mettez votre photo (c’est + sympa et c’est une demande exprimée lors de la 1ère réunion du Club) et
votre téléphone pour qu’un autre membre puisse éventuellement vous contacter.
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- vos espaces

- vos contacts

- vos documents

- vos dialogues...

- l’agenda et les tâches

- vos archives

NB : certains menus ou choix dans Résana ne vous seront peut-être pas accessibles.
Cela dépend des droits dont vous disposez dans l’espace (lecteur, contributeur, animateur,

appartenance ou non à l’Etat).
Certaines fonctionnalités ne sont réservées qu’à l’administrateur central de l’application.

Visioconférence
Vous pouvez lancer ou paramétrer une visioconférence, en quelques clics ou instantanément avec l’outil
intégré WebConf (sécurisé par l’Etat).
→ La visio « WebConf Résana hors RIE » ouvre directement l’écran visio. La visio « WebConf de l’État
(RIE) » interne ouvre l’application WebConf de l’État.

Réglage des notifications
En bas à droite du cadre de l’espace, il y a une cloche d’alerte avec un point de couleur,
correspondant à la fréquence choisie des notifications par mail  des nouvelles actions
dans l’espace. 3 niveaux sont proposés :
- rouge = priorité haute : notification à chaque fois qu’une action est faite dans l’espace.
(Utile pour un animateur qui veut être informé de tout ce qui se passe dans l’espace.
Moins utile et même trop sollicitatif pour un membre utilisateur).
- orange = priorité moyenne (conseillé, par défaut) : notification une fois par semaine
(le lundi) des actions faites dans la semaine précédente.
- archive = priorité basse (déconseillé) : notification mensuelle. L’espace est considéré comme inactif et
placé dans vos archives.

→ Pour éviter de recevoir un mail à chaque action faite par un membre dans l’espace si cela ne vous est
pas indispensable, conserver le mode orange défini par défaut     : notification chaque lundi  .
NB : Les actions qui vous concernent directement vous sont quand même notifiées au besoin dans
l’intervalle.
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Quitter Résana
Attention à ne pas vous tromper de bouton de sortie !

Pour  sortir  de  l’application,  Vous  devez  passer  par  votre  profil  (bouton  « Maison »  en  haut  à
gauche) :

puis, avec la flèche vers le bas, sous votre nom, ouvrir le menu :

et choisir « Me déconnecter » (jusqu’à la prochaine fois).

/!  \   N  e cliquez PAS sur le bouton   « Se désinscrire » en haut à droite sous « + inviter » :

vous seriez désinscrit(e) de l’espace ! (et nous ne voulons pas que vous nous quittiez involontairement).

L’aide pour utiliser Résana
→ N’hésitez pas à contacter l’animateur de votre espace qui est le 1er contact pour vous aider.
Accédez aux pages et outils d’aide tout en haut de l’application : 
Vous y trouverez des tutoriels, FAQ, 
Vous pourrez vous inscrire à des webinaires...
Un guide plus complet que celui-ci est également téléchargeable. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE RÉSANA ET CHARTE DE L’ESPACE PRIVÉ

1)°  Sur  Résana  comme ailleurs,  chacun  est  responsable  de  ses  propos  et  doit  en  assumer  les  conséquences,  y  compris
juridiques.  Votre  inscription  sur  Résana  implique  que  vous  acceptez  des  Conditions  Générales  d’Utilisation :
https://resana.numerique.gouv.fr/public/utilisateur/afficherPageConnexionAnnexe?page=cgu 

2°) Par votre entrée dans l’espace d’échanges auquel vous participez, vous acceptez de respecter les principes suivants :
- la courtoisie et le respect mutuel dans les échanges avec les autres membres de l’espace ainsi que vis-à-vis des structures et
institutions auxquelles ils appartiennent ou qui sont représentées (l’espace d’échanges n’est pas une tribune).
- la confidentialité des échanges et le devoir de réserve quant à leur utilisation à l’extérieur.
- les membres contribuent avec leurs connaissances, ils n’ont pas réponse à tout et ne maîtrisent pas tous les sujets  :  les
informations données sont indicatives et doivent être vérifiées.

3°) Par votre entrée dans l’espace d’échanges du Club SREE83, vous vous engagez au nom de votre structure à ne pas
venir dans le Club aux fins de prospection, de publicité, de proposition commerciale ou de recherche de clientèle vis-
à-vis des autres membres.

En cas  d’abus  ou  ne  non-respect  des  principes  ci-dessus,  l’administrateur peut  prendre  les  mesures  nécessaires  à
l’encontre de l’auteur et/ou de ses écrits.

Sécurité des données
Résana est une plateforme proposée par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM). Les données sont hébergées
nationalement sur des serveurs sécurisés par l’État (données cryptées).

BONNE UTILISATION DE RÉSANA !
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